Sortie club : Lançon - La Fare les Oliviers
Le 07/11/2015

In extrémis, le samedi soir j'ai proposé une sortie pour le lendemain matin en vu de prospecter de nouveaux
terrain de jeu pour nos jeunes le l'Ecole Vtt.
Immédiatement après : 4 réponses positives : Serges, Michel B. (dit l'unijambiste), Mario (dit le revenant), et
Patrick.
Dix minutes de voitures et nous voici à l'entrée du vallon du Pigeonnier sur la route de Lançon (à droite après la
Vautubière). Soleil et grand ciel bleu au départ.
Montée relativement tranquille jusqu'au Mémorial en l'honneur des pompiers tombés au feu sur cette colinne.

Nous traversons le D113 et peu de temps après le brouillard nous envahit. Un petit détour et une halte pour
grimper sur le rocher du Rouston (Ruine et belle arche naturelle) avant de pousser en direction du télégraphe
Chappe (l'ancêtre du SMS).
Nous sommes entrés dans la propriété privée du Jas d'Alisson par la garrique, et en sortant de celle-ci, j'ai failli
faire comme Martine et me faire stopper net par une chaine en travers du chemin.
Puis Impossible de retraverser la 113 car trop de brouillard et trop dangereux. Nous allons donc jusqu'au rond
point de la Fare et traversons les lotissements du nord ouest pour regagner la colline.
Après une tentative de Putch avortée de notre ami Serges pour prendre la direction du groupe et nous
emmener dans sa colline bien aimée, (ça lui aurait plu d'être calife à la place du calife), nous continuons notre
circuit prévue en direction de la Chapelle Sainte Rosalie, et du Château du Castellas. Une prochaine fois, je suis
sur qu'il va nous concocter une programme VTT très intéressant dans le coin.
Un dernier raidillon que Michel a réussit àgrimper avec sa tongue au pied droit (sans cale) et sans mettre le
pied à terre et nous voici à nouveau sur le plateau de La Fare. La descente vers les voitures ne fut que du
bonheur. Découverte d'une magnifique borie au passage dans la plaine de Vautade.
11h15 fin de la rando et retour sur Velaux. 20 kms.
Bernard

